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NOUVELLE MÉTHODE
D’ELIMINER LES QUANTITES INCONNUES

DES EQUATIONS.

par M. EULER.

Q i.

uand, pour réfoudre un problème, on eft obligé d’introduire

dans le calcul plufieurs quantités inconnues
,

la folution con-

duit aulli a plufieurs équations, d’où il faut enfuite chercher

la valeur de chacune de ces quantités inconnues. Cela fè pratique

par le moyen de l’élimination
;
on commence par une des quantités

inconnues en regardant les autres comme connues; 6c on en cherche

la valeur en y employant une ou plufieurs des équations trouvées,

pour en tirer cette valeur exprimée par une formule rationelle, 6c

aufti fimple
,

qu’on pourra. Alors on fubftituc cette valeur dans les

autres équations
, & par ce moyen tant le nombre des inconnues que

des équations deviendra d’une unité plus petit. De la même maniéré

on élimine enfuite une autre inconnue
,
6c on continue ces opérations

jufqu’à ce qu’il ne relie dans le calcul qu’une feule équation, dont la réfo-

lution fournira la fblurion du problème.

2 . Or, ayant plufieurs équations, dont chacune contient la

quantité inconnue qu’on veut éliminer, on voie d’abord, qu’on n’en

pourroit prendre qu’une feule pour en chercher la valeur de cette in-

connue, qui, étant fubftituée dans les autres équations, rendroit déjà

tant le nombre 3es inconnues que des équations d’une unité plus petit.

Cette voye eft aufli fort propre fi l’inconnue à éliminer ne contient
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pas plus d’une dimenGon dans l’équarion qu’on aura choifie pour en

rircr fà valeur: mais, fi l’inconnue y montoit à deux ou plufieurs di-

menfions, on ne (èroit pas fouvenr en état d’en trouver la valeur: <3t,

fi on l’ctoir, Ca valeur irrationelle qu’on obtiendroit
,

conduiroit à des

calculs extrêmement embaraflàns
,

qui rendroient la folution fouvent

impraticable.

3. Donc, lorsqu’il ne Ce trouve aucune équation, où l’inconnue

qu’on veut éliminer, n’ait qu’une feule dimenlion
,

11 en faut choifir

deux pour en tirer la valeur. Car il cft démontré, à combien de di*

mcnlions que puiffe monter l’inconnue en deux équations, qu’il eft

toujours pollible d’y abaifler fuccellivement les dimenfions, & cela

jufques à ce qu’on parvienne à une équation qui ne renferme plus du

tout cette inconnue. Par la même maniéré, en combinant deux au-

tres équations, on en tirera une nouvelle, qui ne contiendra plus cette

inconnue
j
& ainfi on formera autant d’équations dégagées de* cette

inconnue, qu’il faudra, pour en éliminer par une fèmbuble méthode

les autres inconnues, jufcju’à ce qu’on parviendra à une feule équa-

tion, qui fournira la folution du problème propofé..

4. La méthode d’éliminer iè réduit donc au cas de deux équa-

tions qui contiennent routes les deux la quantité qu’on fe propofè

d’élimincr; 6c tour l’ouvrage revient à ce qu’on en trouve une équa-

tion, qui ne contienne plus cette quanrité. On voit bien que l’opéra-

tion pour parvenir à ce bur, deviendra d’autanr plus difficile que les

dimenfions auxquelles monte la quantité qu’on veut éliminer, dans ces

deux équations, 1eront plus hautes, à moins qu une circon'tance toute

particulière ne diminue le travail. Et afin qu’on ne fuit pas obligé de faire

cette operation pour chaque cas propofé, on trouve dans l’Arithméti-

que Univerfelle de Mr. Newton des formules propres à ce dellèin, à

l’aide desquelles l’élimination. Ce peut faire aifément
,

quand même la

quanriré à éliminer mooteroir, dans les deux équations, jufqu’à quatre di-

menfions. Car Mr. Newton ayant pris deux équations générales,

qui ne furpaflenr pas ce degré, il rapporte l’équation, qui refaite après

l’éli-



# 93 #
l’élimination, de forte qu’on n’a befoin que d’en ffJre l’application

pour chaque cas propofé. Avant que d’expliquer ma nouvelle mé-

rhode, il fera a propos de donner une idée de celle dont Mr. Newton

paroit s’être fervi.

y. Je commencerai par deux équations, où la quantité à éliminer

qui (bit z, ne monte qu’à une dimenfion, lefquelles foient

A -f- B a — o, & a bz — o,

afin qu’on voye mieux, comment les opérations le mulriplient en paf-

fànt à de plus hautes équations. Or d’abord, il eft .'clair qu’on n’a

qu’à multiplier la première équation par & l’autre par B; car fou-

trayant ce produit de celui-là, on aura

A b B a — o,

qui eft l’équation qui réftiltc par l’élimination de la quantité z. On
pourroit aufti multiplier la première par æ, & l’autre par A, afin qu’a-

pres la fouftrnftion de l’une de l’autre les termes conftans Ce détruisent;

& alors on aura B//z — Ak z: o, qui étant divifèe par z, don-

ne comme auparavant B a — Ab ~ o, ou A b B a
~

o.

6. Soient maintenant propofées les deux équations fuivantes,

où la quantité à éliminer z, monte à deux dimenfions.

A Bz -4“ Czz zr o, <5t a —\- bz —(- czz rz o.

Qu’on multiplie la première par c
,

«St l’autre par C, «St la différence fera

A c Ca —j— (Br Cb)z “O.
Enfuirc, qu’on multiplie la première par /7

,
<5c l’autre par A, & la dif-

férence étant divifée par z, fera.

B a A b (C/7 — Ac)z ZZ o.

Maintenant, ayant deux équations, où la quantité z, ne monte qu’à

une dimenfion, ce cas eft réduit au précédent
j

«St partant l’élimination

fe fera par la formule trouvée ci deffus, «St donnera:

(Ac — C//) {Ça — Ac)— (Br— CO (Bd— Ab) zz o.

M 3 ou
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ou bien en changeant les lignes

AAce— - 2AC.jf —1—CCun—f— BB^r—— BC//Æ —1—AChb'ZlZ o.

7. Si les deux équations propofées font cubiques :

A— Ba—j— Csa—f—Da 3 ~o, & a—f—hz-^-czz—\—dz 3 ZTo,

multipliant la première par </, & l’autre par D, leur différence fera

Ad — D.-/ (Bd — DJ) a (Cd — Dr) 2a = o.

Or multipliant la première par ti, & l’autre par A, la différence étant

divifëe par a, donnera

B/7 —— Ab —f— (C/7 Ar)a —f— (D/7 —— Ad)zz o.

Nous voilà donc parvenues à deux équations quarrées, d’où l’on éli-

minera la quantité a, par le §. précédent. De la même maniéré, II

les deux équations propofées font du quatrième degré, on les réduira

à deux équations cubiques
; & en général

, de quelque degré que
foient les deux premières équations

,
on les réduira à deux équations

d’un degré plus baffes. Continuant donc cette réduction
,

on par-

viendra enfin nécelfairement à une équation
,
qui ne contiendra plus la

quantité a.

8. Pour rendre cette élimination plus aifee pour les deux équa-

tions cubiques.

A-h-Ba-1—Caa-f-Da 3 zzo, & /i-\-bz-\- czz~\- dz 3 ~o,

on fera les fubftitutions fuivanres :

A d — D o zz A1 — IA zz a!

Bd — DJ zz B' tiC — cA zz b*

Cd — Dr ZZ O aD— dA ZZ c*

& les équations quarrées feront

A/ —j— B'a — C'zz “o, &, (d —f- b 1z c*zz ZZ o.

Alors
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Alors

,
qu’on po& de plus :

AV — CV = A" *'B' — /'A' z= /»"

BV' — CV = B" a'O C'A' — l
u

pour avoir ces cfeux équations fimples:

A'V' B"a HZ o
x & /ï" ~ o,

& l’cquation cherchée qui ne contiendra plus z, fera

A'V' — BV' — o..

Si nous comptons le nombre des lettres A, B, C, D, rf, b, f, <£$

qui fo rrouvenr multipliées enfemble en chaque rerme, nous voyons,

que les exprelfions marquées par A', B', C', a\ b\ c7
,
en contien-

nent deux dimenfions: & partant les lettres A", B", b'\ en

contiendront quatre, de forte que lademiere équationA 7V'—B'V'~o,
fora de 8 dimenfionis, ou chaque terme fera compofé de 8 lettres.

Or, en dévelopant cette équation
, on trouve

,
qu’elle eft divifible par

Ad D-/, de forte qu’elle ne fora que de 6 dimenfions, /avoir

(AJ-Dti) 3 + rAc—Cn) *(C /—Dr)—

2

A//—B,/)(A-/-Da)(CJ-Dc)
1 (.AVB,/)— ( A/'—B,/>Br-C

'
(C /—Dr)—o,

—(Ai—D.;)(Ar—Cr) BJ—D/J
Si les deux équation^ propo/ees font du quatrième degré, cette mé-

thode conduira à une équation de 1

6

. dimenfions, mais qui fo réduira

à 8 dimenfions, étant divifible par une formule de 8 dimenfions j & ainfi

de fuite.

ro. On voit donc que cette méthode conduit fouvent à des

équations trop compliquées, qui renferment des fréteurs tout à fait

inutiles pour le deflein qu’on a en vue. Car dans le cas des équations

cubiques, il eft évident que le fréteur AJ D/i, ne fotisfait point

à la queftion
,
pui/que l'élimination ne fruroir conduire à cette équa-

tion A d Da ~ o. Donc, tant que ce fréteur eft contenu

dans l’équation finale, on ne la peut regarder comme jufte
;

puifqu’u-

ne équation de pluüeurs dimenfions ne fournir pas une foluuon jufte

d’un
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d’un problème

, à moins que toutes Tes racines ne rempliflent les con-

ditions du problème. Car , ne fâchant point difcerner les racines

faufles des véritables, on rifque de tomber dans une folution tout à fait

faufle. Ainfi, quoique les équations auxquelles on parvient en fui-

vanr cette méthode, contiennent la folution véritable, elles contiennent

auifi fouvent des folutions faulTes : ce qui elt un defaut très confidérable.

1 1. Cette circonlhnce m’a donné occafion de chercher une au-

tre méthode d’éliminer, qui étant délivrée de ce défaut foit en même
tems tellement fondée fur la narure des équations, qu’on puifle com-

prendre plus clairement la raifon de toutes les opérations qu’on eft obli-

gé de faire. Or d’abord, l’idée de l’élimination ne paroifl'anr pas afles préci-

se, je commencerai par mieux déveloper cettetdée, & par déterminer plus

exa&ement, à quoi fe réduit la queftion. Car, dès que nous nous fe-

rons formé une idée julte du fujet auquel aboutit l’élimination
,

nous

verrons d’abord, quelles opérations on fera obligé d’entreprendre

pour arriver à ce but. De plus
,
on fe trouvera en état de donner à

cette recherche une plus grande étendue, & de l’appliquer à pluficurs

autres queftions, qui peuvent être utiles dans l’analyfe & dans la Théo-

rie des lignes courbes.

12. Pour rendre le raifonnement plus intelligible, je ne confi-

dércrai dabord qu’un cas particulier, où la quantité à éliminer z, mon-

te dans une équation au troifieme degré, ôc dans l’autre au fécond.

Soient donc ces deux équations:

as -4- Pz -f- O
,
& z 3 -4- pzz q% -H r — o,

où les lettres P, Qj p , q,
»•> renferment les autres quantités incon-

nues. Et on veut lavoir le rapport, qui fubfiftera entre ces autres

inconnues, après qu’on aura éliminé la quantité z. Ce rapport fera

contenu dans une équation
,
à laquelle on parvient en éliminant s; &

cette équation contiendra les lettres P, Qj p, q, r, & déterminera

par confequent leur rélation mutuelle, afin que les deux équations

proposes piaffent fubfiiter. Mais, pour que ces deux équations

puiffenc



# 97 #
puiflent fubfifter à la fois, il faut qu'il y ait une certaine valeur, qui

étant mife pour a, faflè évanouir tant cette formule as—J— Pa—j—Q

,

que l’autre a 3
*-f— pzz — qz — r: c’eft: à dire, il faut que les deux

équations proposes ayenr une racine commune, qui convienne éga-

lement à l’une & à l’autre.

I 3 . Voilà donc à quoi fe réduit l’élimination de la quantité a :

v’eft de déterminer un tel rapport entre les coëfficiens ou les quantités

P, Q > Pi rh r -> a^n c
3
ue les deux équations propofées obtiennent une

racine commune. Soit « la valeur de cette racine commune, &
a — gu, fera un faéteur de l’une & de l’autre : de forte qu’on pourra

mettre

aa -4- Pa —\- (a gu) (z -4- 51)

a 3 -f- pzz -4“ fs -H r — (a — w)(aa -f- as -f- 5)

& de là il eft clair qu’il doit y avoir

(sa -f- Pa QJ (sa—)—as—|—6)ZZ (a3 -\-pzz-\-qz~\-r) (s4-2Q

Or, en égalant ces deux produits, on aura quatre égalités
;

I. P-4-ûzz^-4-21; H- Q^-Pa-Hbzz^-h/gfj
III. P&-HQa=z/5H-r; IV. Qb~r%

d’où l’on déterminera aifëmenr les trois nouvelles lettres 51, a & 6, &
enfuite on obtiendra l’équation cherchée, qui contient la rélation re-

quifè entre les coëfficiens P, Q, p, q^ r, ou qui fera celle qu’on trou-

veroit par l’élimination de s.

1

4

. Cette détermination fe fera fans aucun obftacle
,

puisqu’on

n’aura à refoudre que des équations fimples. Car la première égalité

donne 51 ZI P —|— <5 ,
& la lèconde 6 IZf —f—/>51— Qj— Pa;

ou bien b — q Vp pp -f- pa Pa; & ces

valeurs étant fubllituécs dans la troifieme égalité, donnent

P^-4-PP^—P PQrhP C/’—P) û-t-QanP^—

Mém. de Mead. Toin. XX. N OU
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ou bien

PF (p—p) -+- Pi— PQj— r zz P (P—p) a—(Or- q) «,

d’où l’on tire

a= Pp
f
P~

^

PQ-~~ V-p QJP p) r

P (P

—

p)— (Q_

—

q)
~~r P(P—f)— CQr-ÿ)’

Or les memes valeurs donnent pour la quatrième égalité

Q? -f-PQ^— Q rp—QQH-QJ>

—

p) o= r Cp—
Q/’(P-/>)-Ct(Q.-y)-^(P-/’) QjQr-7)-Pr

a(p-/9-t->- q.(p-/’)-h^
‘

Donc, égalant ces deux valeurs, on aura:

qçp — pi -h r _ qçq— g) -i- pr

p (P — p) — (a— q)
~

QJP — p) -\-r *

Qsp — /)(Pf — Qp) -+- sQ:(P - p)--h Ma— i)— PPr(P — p) QJQ^ *)» 4- rr = o.

1 5. Maintenant il eft évident, comment il s’y faut prendre pour
éliminer l’inconnue s, de deux équations propofées d'un degré quel-

conque. Car, foient en général les équations propofées :

zm -Jr~Pzm— 1 —\~ Qzm—2 —f—Rsw—3 Ss"»— 4 —j— &c. ~o,
%u—|— pz 11— 1

-f- qz "

—

2
—J— r

z

«

—

3 -f- js«— 4 -f- &c. ru o,

d’où il faut fournir une équation qui ne contienne plus la quantité z.

Cette queflion revient donc à celle-ci, qu’on détermine le rapport en-

tre les coëfficiens P, Q, R, &c. p, y, y, &c. afin que les deux équa-

tions propofées obtiennent une racine commune, ou bien un facteur

commun. Soit s w, ce faéteur commun, & on pofera

awfPcw— 2
f&c. — (z—w)(sm— 1 {§(;”»— 2 +S5-W— 3 +&c.)

zn-\-pzn
— 1

-f-j's”—
2 -f&c.~(a—c*>j(s«— 1 ciz"— 2

-f
3
-f &c.).

1 6. On



1 6. On aura donc à rendre égaux entr’cux les deux produits

fuivans

:

(a» -f P*»- 1 + Qsw<— 2
-f ôcc.) (s”— 1 + U'"- 2 + 3 + &c.), &

(s.’1-}—
i
p2."— 1—|—^s«— 2 -4-&c.) (a«— 1 —1

—

—

2
-f- 3 -j-ôte.)

& puisque les premiers rermes deviennent déjà égzux, le nombre des

égalités qu’on en tirera, fera “ m -f- n — i. Or le nombre

des lettres
, ÏQ, (£ ,

&c. étant ~ m i , & des lettres

O, 6, C, &c. ~ » i
,

le nombre de toutes ces lettres enfêmble,

dont il faudra chercher les valeurs
,

fera zz m —|— « — 2 • &
pour cet effet autant d’équations feront fuflifàntes. Ayant donc une

équation de plus, on parviendra enfin à une équation, qui ne contien-

dra plus aucune de ces lettres % ÏQ, &c. ôt a, b, &c. & comme z,

ne s’y trouvera pas non plus , ce fera l’équation cherchée
,

à laquelle

l’élimination conduit; ou qui contient la relation requifè entre les coëf-

ficiens P, Qj P, &c. p, q> r-> &c. afin que les deux équations propo-

fees obtiennent une racine commune.

1 7. Ayant donc mis dans tout fon jour la natüre de l’élimina-

tion, & des opérations qu’on dont exécuter pour cet effet, il fera aifé

des’en Tenir en chaque cas propofé. Pour en donner un exemple,je rap-

porterai un problème propofé dans les Adtes de Leipzig, au mois

d’O&o'bre 1749, qui porte qu’une équation quarré - quarrée

x* ~ pxx —j— qx —|— r
,

étant propofée, où le fécond terme

manque, on en trouve une autre x+ — fx 2 -f-gxx -f- hx -f- r,

pourvue du fécond terme
,
& où le dernier terme foit le même que

dans la propofée, & qui ait avec l’autre une racine commune. Ou
bien

,
il faut trouver l’équation qui refulte en éliminanr de ces deux

équations la quantité X: car cette équation contiendra le rapport

que doivent avoir les coëfficiens /, g, h, à l’égard des quantités

données p , q ,
r, afin que ces deux équations obtiennent une racine

commune.



# ICO #
i 8- Pouf refoudre donc ce problème

,
on n’a qu’à réfoudre cet-

te équation :

(r 4 — pxx qx— y) (r 3 —f- ^xx -f- Br -j" C) ~
(x 4—fx* gx 2— hx— r) {X 3 Vxx Eat -j- FJ

d*où l’on tire les égalités fuivantes :

A = D — /;

B — g — E Df— g-,

C — Ap — q
~ F — Ef — Dg — A;

-— Bp — A q — r
— — F/ E/> — DA — r;

— C/? Bq — A r
— Eh — Dr;

— C q Br — FA Er;

C r
— Fr.

Les deux premières avec la derniere donnent d’abord

A zz D — fj B “ E — D/ — g p; & C zF,
lesquelles valeurs étant fubflituées dans les autres produiront:

Dp fp —

q

Ef D? h — O ;

Ep—Dtp— gp -F- pp~h- Dj—fq—

F

r— F^— DA zr o;

Ep -j- E/— Dfq— gf-E-r?—fr— F^— EA z= o;

Fq Dfr gr —f- pr FA ZI O.

ic). La première & la derniere de ces égalités fourniflent

F_ U(P g)
-

I

(9 h) & F_ D/r r(p g)~ f f ’ q— h

& de là les deux autres égalités prendront les formes (ùivantes;

Df*r-\-Dffp {q A) Df(q A) 2 D (; gy(q— h)
—

O

—

g)ü— hY—

Y

(7— (
A»

—

g),

D(p g)(q A)* Dffq(q /) -f- Djfr (p g) —
P(â—-àHrfr (P—*)

2—/¥ (?

—

h
) -i-fë'M—/l)—(/—'*)

*

d’où
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d’où nous tirons enfin cette équation:

rr-P r(g?-\- -hP—m)- ~fr (q— K)
2 - 4fr O —gY 0/

- /O

—P12(1—6) +tfP>(F—g)
2

3glX<7
—/:)

2

—fkty-gPÀi-'1)

— r (p—£)
4—(V—£f) (p

—
g)

2
(q
— h)— Cf

—

h) '

20. On aura donc une équation du quatrième degrc à réfoudre,

foit qu’on veuille déterminer /, ou g, ou A, pour que l’équation

.r 4 ~ fx 3 -f- ^a-a: -j— Æ.r — r, ait une racine commune avec

l’équation propofée x 4 ~ />atat -j— £A- —f- r. Mais, fi l’on

vouloir dérerminer le terme abfolu r commun à ces deux équations,

en regardant les autres coëfficiens /, g^ />, p, ], comme connus, ce-

la (ê pourroit faire par la réfolurion d’une équation quarrée. On
pourra même fuppofer d’abord f

—
o, & déterminer l’un ou l’autre

des coëfficiens, g & // , en forte que ces deux équations

x 4 zz gxx -f- hx -H y
,
& a:4 zz pxx —f- tjx -f- r,

obtiennent une racine commune; ce qui arrivera en fatisfaifant à cette

équa^on

r (p— g)*— (V— gq) (p— g)
2
(q
— l:) -h(q— *)%.

d’où l’on voit que cela fo peut faire, fans que foit gZZp & h~q.-

2 1. Mais la méthode que je viens d’expliquer, s’érend beaucoup

plus loin qu’au feul ouvrage de l’élimination: &on peur à fon aide ré-

C udre quantité de problèmes, qui pourront être fort imponants, tant

dans PAnalyfo que dans la Théorie des lignes courbes. C’eft auffi de

ce côté que je crois que cette méthode mérite quelque attention : car,

li elle-étoit bornée uniquement aux opérations d’éliminer, je conviens

que la préférence qu’elle mériteroit for les autres méthodes trouvées

pour ce deffiein
,

ne foroit pas fort confidérable : li ce n’étoit qu’elle

nous découvre mieux la nature de l’élimination. Voici donc un autre

problème, pour la réfolution duquel cette méthode pourra être

employée.

N 3 Deux
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équations algébriques indéterminées étant propofées

,
trouver les

déterminations nécejpiires pour que ces équations obtiennent

deux racines communes.

22. Soit l’une de ces deux équations du troificmc, <3c l’autre du
quatrième degré.

a 3 -|-Pss—t-Qs-j—R— o, &cz*-\-pz 3 -\-qzz-\-rz-\-s— o>

où l’on demande quel rapport doit fublifter entre les cocfficiens , afin

que ces deux équations ayant deux racines, ou deux facteurs fimples

communs. Soient s —f- a, & z —|— £, ces deux faéteurs com-
muns, & les deux équations, doivent avoir les formes fuivantes :

s 3 —J— Pats—1— Qa—1

—R HZ (s-{-a)(s-{— £)(s-l-A)

a 4 -\-pZ'3H— q^z -4— rz—

1

- jZZ (a a) (s -+- £) (sa -\- az -f- b\

d’où l’on tirera d’abord celle-ci:

(a 3 -f- Paa -f- Qa — R) (as -f- az —j— b) ~
(s 4 —

1— p a 3 —f- qzz —j— rz —f— s) (z -f- A),

où il faut que chaques pu i fiances de s fiaient égalées entr’elles. .

23. De là on tirera les cinq égalités fuivantes

P —f- a — p —(— A
—|— tfP —1— b

~
q - f • Ap

R —f- rtQj-f- ^P ~ r -f- Aq
La première & la derniere donnent

+ A — P, <5c £ ~ ^

,

5c ces valeurs étant lubftituces dans les trois autres :

A (PR — pR s) = PR (P — p) — R (Q^— q)

A (QR — qR -h PO = QR (P — p) — R (R — r)

a (RR R;- -H Qy) — RR CP — p) -4- R J.

aR

bR :

s — Ar

As.

A r

D’où



D’où l’on tire, en éliminant A, ces deux équations :

0^+2R, Cp^)_pQ£(p_^)+Q:CQ_ i
,)+R(

p_
A,)(p ;

._RA ,

)

+R(Q-7)(R-r)

oZT Pss—H R r(Q^—?) -4- PR4P—p) -4- R (P

—

p) (Qr—Ry)

-hQ£ R—0—Q9f(P

—

p) -f-R

C

R—0Z

qui renferment les déterminations requifes.

24. Si les deux équations proposes font d’un ordre quelcon-

que, comme

-f- Pt»— 1
-f- Qc.»— * -f- Re-w— 3 -f- &c. zz o,

z " —f— « — 1
—f— ^

v

u — 2 >*a« — 3 —1— Ôcc. ZZ c,

& qu’on veuille déterminer le rapport entre leurs coëfficiens, afin que

ces deux équations ayenr deux racines communes, on trouvera par un

fèmblable rSifbnnement, qu’il faut tellement fàrisfaire à cette équation

(cw—j—P."»— 1 -4—Q_ w~ 2 -q— 1 —\-/rzn
~3—(—1 ôte.) ZZ

» _f-,j&—
2
-f-& c.) (z 2 -4-As,"'— 3 -4-B .

4 -4- &c.)

que les coëfficiens de chaque puifiance de s, deviennent égaux de

part ôt d’autre.

2 j. Gr, en rendant ces termes ég'aux, on obtiendra

vt -4- n 2 égalités. Mais le nombre des coëfficiens inconnus

A, B, C, &c. étant *m m 2, & des autres />, r, Ôte. “ n 2,

pour déterminer tous ces coëfficiens, on n’aura befoin que de

m —|— n 4 égalités. Donc, après avoir déterminé tons ces

coëfficiens inconnus, on trouvera encore deux équations entre les

coëfficiens P, (4, R, &c. & >, &c. qui renfermeront les condi-

tions requifes, afin que les deux équations propo/ees ayenr deux ra-

cines communes. Cette détermination fèrvira dans la T hcoric des

lignes courbes à trouver les cas où deux courbes Ce coupent Tellement

en deux points, que ces deux interfèclions répondent à La même
abfciflè, indiquée par z.

26. Après
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2 6. Après ce que je viens de dire, il ne fera pas difficile de trou-

ver les conditions fous lesquelles deux équations d’un ordre quelcon-

que acquièrent trois racines communes. Car, fi les deux équations

propofées font

A m -j— Pz m— 1 —f- Qa w—

*

—|— Rz M — 3 —
1
— &c. ~ o,

%n — p Z u — I
d z

'‘ — * —f- rz H — 3 —j— &C. ~ O,

on n’aura qu’à former cette équation :

Pa"»— 1—f-Qa«- 2—|—&c.) (a«— 3 —j— <7aM
— 4 —)— lzn~ s—f—&c.) *

(zn-\~pz '1— 1 —\—qzn— 2—}—&c.) (zm— 3—f—Aam— 4—j— Bzm— 5—}— &c.)

& rendre égaux les cocfficiens de chaque puiflance de 2. Cette

opération, après avoir déterminé lescoëfficiens A, B, C, &c. rf, /’, c, &c.

conduira à trois équations entre les coëfficiens propofés, qui renfer-

meront les conditions rcquiïes, pour que ces deux équations obtien-

nent trois racines communes.

27. De là il e(t affiés clair, comment on pourra trouver les dé-

terminations néceffaires, pour que deux équations proposes obtien-

nent quatre ou plufieurs racines communes
;

<Sc ces conditions feront

toujours comprifes en autant d’équations, qu’il y a de racines qui doi-

vent être communes aux équations proposes. Comme la méthode

que je viens d’indiquer pour cet effet, eft tour à fait (èmblable à celle

qui fert à l’éliminarion, qui eff le cas, où deux* équations doivent

avoir une racine commune
,

j’ai cru qu’elle méritoit quelque attention
;

& cela d’autant plus que les méthodes ordinaires, dont on fait ulàge

dans l’ouvrage de l’élimination
,
ne font pas fuffifantes à réfoudre les

autres problèmes que je viens de rapporter.

RE CHER-


